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OBJECTIF 12.3 
 

D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires 
par habitant, au niveau de la distribution comme de la consommation, et diminuer les 

pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et 
d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte 
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 Champions 12.3 est une coalition unique regroupant des responsables du 

monde entier déterminés à inspirer des visions ambitieuses, à mobiliser les gens 

dans l’action et à accélérer les progrès réalisés vers l’atteinte de l’ODD 12.3.  

En janvier 2016, l’initiative Champions 12.3 a été lancée afin de 
progresser vers l’atteinte de l’ODD 12.3 



Question posée par Champions 12.3 

Si la réduction de la perte et du gaspillage d’aliments peut générer tant 
d’avantages, pourquoi les entreprises, les villes et les pays n’en font-ils pas 

déjà plus dans ce domaine?  

« L’analyse de rentabilisation n’est pas claire. » 
 

« Les coûts sont masqués dans les budgets 
opérationnels. »   

 

« Elle est acceptée comme un coût 
opérationnel » 

 

« Le coût des mesures est plus important que 
les avantages générés. »  
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Peut-on faire une analyse de rentabilisation? 

• Avantages et coûts 
 

• Orientation financière 
 

• Entités individuelles 
 

• Qui paie et qui tire des avantages? 
 

• Donnes historiques 
 

• Taux réduit 
 
 

Coûts 
Avantages 
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Avantages financiers pour un pays : Royaume-Uni 
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Avantages financiers pour une ville :   West London 
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Avantages financiers pour les entreprises 

>700 entreprises 
 
Près de 1 200 sites d’affaires  
 
Répartis dans 17 pays  



Quels sont les coûts et les avantages financiers pour les 
entreprises? 

Coûts 
• Quantification et surveillance 
• Formation du personnel 
• Investissement dans du nouvel 

équipement (stockage) 
• Modification des processus de stockage, 

de manipulation et de fabrication  
• Modification des emballages et des 

étiquettes de date limite  

Avantages 
• Réduction de la quantité 

d’aliments invendus  
• Lacement de nouvelles gammes 

de produits   
• Réduction des coûts de gestion 

des déchets alimentaires 

Coûts 
Avantages 
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